
*Lors de virement par carte de crédit les prix indiqués sont convertis et débités au cours du jour en EURO. Clé: au dos de votre carte. 
TI se réserve le droit de modifier tous les prix, les spécifications des produits et le programme de services sans préavis (Date d‘édition: Mars 2015). 
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Texas Instruments ITC Envoyez votre demande à
Education Technology Fax:  0049 - 8161 80 31 85
Customer Service Center Suisse E-Mail: ti-cares@ti.com 

Par la présente, je passe une commande ferme pour 1 exemplaire de  
(cochez le produit de votre choix):

Set complet TI-Nspire™ CX  
unité nomade + logiciel pour enseignants

CHF 86,00 Set complet TI-84 Plus CE-T 1  
unité nomade + logiciel TI-SmartView™ 

CHF 86,00

Set complet TI-Nspire™ CX CAS 
unité nomade + logiciel pour enseignants

CHF 98,00 Set complet TI-30X Plus MultiView™ 2
unité nomade + logiciel TI-SmartView™

CHF 25,00

Logiciel pour enseignants
TI-Nspire™ /TI-Nspire™ CAS
logiciel pour ordinateur, licence unique

CHF 25,00
Set complet TI-34 MultiView™ 
unité nomade + logiciel TI-SmartView™ CHF 25,00

LabCradle TI-Nspire™
module sciences

CHF  170,00 Set complet TI-30X Pro MultiView™ 
unité nomade + logiciel TI-SmartView™

CHF  25,00

Chargeur de batterie TI-Nspire™ CHF 7,00

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site education.ti.com/suisse.  

Cette offre est valable jusqu‘au 31.12.2015, TVA et frais de port inclus.
La commande sera confirmée directement par TI. Délai de livraison régulier de 14 jours.  
Cette offre est réservée exclusivement aux enseignants suisses, une commande par enseignant(e) par année scolaire. 

Offre réservée aux enseignants 2015

Ville  Date Signature:

cachet de l´ établissement scolaire obligatoire

Merci de remplir les champs de façon complète et lisible.

Etablissement:

Nom:

Rue:

Code postal, ville:

Numéro de téléphone:

E-Mail:

Je souhaite être informé régulièrement sur les produits 
et services TI. J‘accepte que TI utilise et enregistre mes 
données personnelles pour ce motif (voir détail au 
verso).

Mode de paiement
 Facture libellée au nom de l´ établissement (la facturation à des particuliers n´est pas possible. Une facture par  
 commande, paiement sous 30 jours).

Carte de crédit* Visa Mastercard American Express

Nom du titulaire de la carte:

Numéro de carte:
 
Livraison à

Valable de: Clé*:

Adresse personnelle (seulement dans le cas de paiement par carte de crédit)              
Adresse de l´ établissement scolaire

nouveau

nouveau

1 Disponible l‘été 2015. Se il vous plaît entrer votre adresse e mail pour la livraison de logiciels.
2 Disponible à partir de avril 2015.



Offre réservée aux enseignants 2015

Texas Instruments ITC Fax:  0049 - 8161 80 31 85
Education Technology E-Mail: ti-cares@ti.com 
Customer Service Center Suisse

Utilisation des données personnelles

J’accepte que Texas Instruments ITC, Education Technology, Leutschenbachstrasse 95, CH-8050 Zürich („TICHF“) 
utilise mes données personnelles (nom, adresse, établissement, numéro de téléphone et adresse  E-Mail) à des fins 
marketing, par exemple pour m’informer sur les nouveaux produits, services et événements. Pour ce faire, j’autorise 
TICHF à transmettre mes données à d’autres sociétés du groupe Texas Instruments et fournisseurs (au sein et à 
l’extérieur de l’Union Européenne), responsables du traitement des données.

Vous disposez à tout moment d‘un droit d‘accès et de rectification des données auprès de TICHF et par E-Mail  
ti-cares@ti.com.

Texas Instruments ITC, Leutschenbachstrasse 95, CH- 8050 Zürich. Geschäftsführer: Urs Zuber, Handelsregister des Kantons Zürich CH-029.9.000.849-09


